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CHANGEZ D’AIR,
RÊVEZ NATURE





Vivez l’émotion d’une nature 
remarquable.  
 
Notre équipe, passionnée et experte de la destination a 
conçu ce magazine dans un esprit de partage et 
d’humanité qui sont pour nous les maîtres-mots de 
souvenirs heureux.  
 
Percevez ce catalogue comme une carte de visite aux 
multiples facettes que nous vous suggérons d’envisager, 
de considérer et d’adopter.  
Partez sur les grandes richesses d’un patrimoine naturel 
que nous sommes fiers de sublimer et de mettre à la 
portée de tous ceux qui y portent un intérêt.  
 
 
Our team has designed this magazine in a spirit of sharing and 
humanity which are for us the keys of happy memories. 
Take a look at our natural heritage that we are proud to sublimate 
and put at the reach of all those who are interested in it.
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PRENEZ DE LA HAUTEUR 

PARCOUREZ L’ESTÉREL

LE MONT VINAIGRE  
Le Mont Vinaigre est le point 
culminant du Massif de l’Estérel 
avec 618m d’altitude.  
Il offre une vue imprenable  
sur la baie de Cannes et celle  
de Saint-Tropez, sur le massif  
de la Sainte-Baume et sur la 
montagne Sainte-Victoire. 
 
 
The Mont Vinaigre, the highest point 
of the Massif de l’Estérel offers a 
breathtaking view. 

LE PIC DE L’OURS 
Remarquable par ses roches 
rouges plongeant dans la mer,  
ce lieu est le symbole du Massif 
de l’Estérel et a fait l’objet 
d’innombrables cartes postales. 
Depuis les trois sommets, la vue 
porte sur tout le massif, et au 
delà : Mont Lachens, Mercantour, 
iles de Lérins…  
 
With red rocks plunging into the sea, 
this place is the symbol of the Massif 
de l’Estérel. The view covers the whole 
massif, and beyond.

LE LAC DE L’AVELLAN   
Entouré d’une forêt 
typiquement méditerranéenne, 
le lac de l’Avellan est aménagé 
pour la pêche. Des tables et des 
bancs en milieu ombragé sont 
accessibles. Un bel endroit  
pour se retrouver en famille  
à pique-niquer autour du lac…  
 
 
A great place for fishing surrounded 
by a typical Mediterranean forest.  
A nice place to meet family and 
friends to picnic around the lake...

       Route du Malpey  

         Maison forestière de Malpey  

       343 m  

       7,09 km 

       02h00 

       Moyenne 

       Boucle

       Col de Notre Dame   

         Col de Notre Dame   

       200 m   

       1,3 km 

       01h30 

       Difficile 

       Boucle

       Col du Testanier  

         Parking situé à proximité du lac  

       56 m  

       2,62 km 

       01h00 

       Facile 

       Boucle



Bijou naturel de la Méditerranée, le Massif 
de l’Estérel offre par sa roche volcanique 
éclatante, sa végétation luxuriante et son 
altitude majestueuse, un panorama 
d’exception sur le littoral où l’on contemple 
sans fin, l’horizon.  
 
Un paysage où fusionnent le pourpre de la 
roche et l’azur intense de la Méditerranée. 
Site classé NATURA 2000, il est dominé par 
une nature qui fait de lui un écrin 
d’aventure exceptionnel pour tous, que l’on 
soit à vélo, à pied ou en voiture.  
 
L’Office de Tourisme a choisi pour vous, 
trois sites incontournables du Massif de 
l’Estérel à ne pas manquer durant votre 
séjour à Fréjus. 
 
Natural jewel of the Mediterranean coast, the 
Massif de l’Estérel offers an exceptional panorama 
on the coast.  
Site classified as NATURA 2000, it is an 
exceptional place for adventure.   
The Tourist Office has chosen for you, three 
essential sites of the Estérel mountains not to be 
missed during your stay in Fréjus. 

PARC DE LA VILLA AURÉLIENNE 
Aventurez-vous dans cet ancien site du 
massif de l’Estérel qui est devenu au fil des 
années, un espace de plénitude de 24 
hectares. Circulez entre les pins ombragés, 
ouvrez les yeux, des vestiges d’Aqueduc 
Romains sont auprès de vous…  
 
Vous y trouverez : une aire de jeu pour 
enfants, la prestigieuse Villa Aurélienne 
qui propose des expositions tout au long 
de l’année et un jardin bouquetier. 
 
Venture into this former part of the massif de 
l’Estérel, a 24 hectares place with Mediterranean 
flora and Roman remains. 
On site: a playground, the Villa Aurélienne with 
exhibitions and its flower garden. 
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POURQUOI C’EST SYMPA ? 
Le relief et la grande variété de couleurs du Massif de l’Estérel 
témoignent de son passé Volcanique. Véritable poumon vert, il 
sert de refuge naturel à la faune. De nombreux sentiers balisés, 
pédestres et V.T.T. bordés d’une variété très riche d’essences 
méditerranéennes, permettent aux amoureux de la nature 
d’accéder à cet espace d’exception.

LE MASSIF DE L’ESTÉREL

À VÉLO

PARCOURS DÉBUTANT 

FRJ 8KM 
Depuis le parking du Barrage  
de Malpasset prendre la piste 
d'Auriasque puis celle de l'Esquine. 
Arrivé au bout, redescendez par la 
piste de l'Esquine jusqu'au parking  
de Malpasset. 
 
From the Malpasset car park, follow the 
Auriasque and Esquine tracks. At the end, 
go back down the Esquine slope to the 
Malpasset car park. 

À la recherche de sensations dans un cadre naturel ? 
Aventurez-vous dans ces 3 parcours VTT au cœur du Massif 
de l’Estérel ! Conçus pour tout type de profils, choisissez le 
parcours qui vous correspond et suivez les balises de couleurs 
où sont indiqués les kilomètres.

À SAVOIR : 
Les trois parcours sont accessibles 
depuis le barrage de Malpasset. 
(Par temps de pluie les parcours peuvent 
se prendre par le parking avant le gué.)

       Parking Malpasset 

       + et - 290 m  

       7,8 km 

       Boucle

Se reconnecter et lâcher prise le temps 
d’une balade. Avec nos proches ou notre 
famille, traverser les sentiers à la recherche 
d’une plénitude à la portée de tous.



PARCOURS INTERMÉDIAIRE 

FRJ 18KM 
2 départs possibles : parking de  
l'ancien barrage de Malpasset  
ou Col du Testanier. 
 
Depuis le parking de Malpasset, suivez la 
piste de l'Esquine puis celle de l’Auriasque.  
Prenez ensuite la piste de l'Esquine 
jusqu'au parking du Col du Testanier et 
descendez par la piste au lac de L'Avellan.  
Après le gué, empruntez la piste forestière 
de Marre Trache pour rejoindre le parking 
de l'ancien Barrage de Malpasset. 
 
From the Malpasset car park, follow the tracks of 
Esquine and Auriasque. From this point, take the 
Esquine trail to the Col du Testanier car park and 
go down the trail to Lake Avellan. After the ford, 
take the forest trail Marre Trache to join the 
parking of the old Malpasset dam. 

PARCOURS CONFIRMÉ 

FRJ 26KM 
3 départs possibles :  parking Chapelle 
Cocteau, parking Malpasset ou Col du Testanier 
 
De la chapelle Cocteau, prenez la route forestière 
goudronnée jusqu'à la Colle Douce. Montez par la 
piste du Porfait jusqu'à la maison forestière du 
Malpey. Depuis la route du Malpey, dirigez-vous 
jusqu’au Col du Testanier. Vous pourrrez descendre 
par la piste de l'Esquine pour rejoindre le parking 
de Malpasset. De ce point, engagez-vous sur la 
piste forestière d'Auriasque puis la piste de Cante 
Perdrix. Le retour se fait sur la route du Gargalon 
par la piste cyclable, jusqu'à la Chapelle Cocteau. 
 
From the Cocteau chapel take the tarred forest road to 
the Colle Douce. Go up the Porfait Trail to the Malpey 
Forest House. From the Malpey road go to the Col du 
Testanier. You can go down the Esquine slope to reach the 
parking Malpasset. From here, take the Auriasque forest 
trail and then the Cante Perdrix trail. The return is on the 
Gargalon road by the bike path, to the Chapel Cocteau. 

       Parking Malpasset 
ou Col du Testanier 

       + et - 510 m  

       18,2 km 

       Boucle

       Parking Chapelle Cocteau, 
Parking Malpasset ou  
Col du Testanier 

       + et - 1132 m  

       25,6 km 

       Boucle
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UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE 

LE BARRAGE  
DE MALPASSET

IDÉE PARCOURS 1 

LE BARRAGE À PORTÉE DE MAIN 
C'est le parcours qui vous mènera au pied du 
barrage de Malpasset.  
Passez la barrière et suivez le sentier.  
À 400 mètres, deux chemins s'offrent  
à vous : prenez celui qui descend à droite.  
Ce circuit est relativement plat, avec quelques 
coins ombragés. Il faut aller jusqu'au bout  
pour voir les vestiges du barrage en entier.  
 
1st idea: "The dam within easy reach". This route will 
take you to the foot of the Malpasset dam. Pass the 
barrier and follow the path. At 400 meters, you can 
chose between two paths: take the one that goes down 
to the right. This circuit is relatively flat, with some shady 
places. You have to go all the way to see the remains  
of the dam in its entirety. 

IDÉE PARCOURS 2 

LE TOUR COMPLET  
Passez la barrière. À 400 mètres, choisissez le chemin qui 
monte à gauche et continuez tout droit jusqu'au Belvédère 
où vous pourrez admirer sur votre droite le haut du barrage.  
50m après le terre plein se situe un petit chemin qui descend, 
encadré de deux blocs. C’est un raccourci. Arrivés en bas, 
continuez sur la piste jusqu’à l’ex-départementale 37.  
À gauche, direction le Lac de Saint-Cassien, prenez à droite 
jusqu’au pied du barrage où vous pourrez franchir les ruines  
et revenir par le chemin (du parcours 1) qui mène au parking.  
 
2nd idea: The complete ride. Pass the barrier. At 400 meters, choose the 
path that goes up to the left and continue straight until the Belvedere 
where you can admire on your right the top of the dam. 50m after the 
land you will find a small path that goes down, framed by two blocks. 
 It's a shortcut. When you arrives at the bottom, continue until the  
ex-departmental 37. On the left, towards the "Lac de Saint-Cassien", 
turn right to the foot of the dam where you will be able to cross the ruins 
and return by the path (from the first circuit) that leads to the car park. 

       Portail du barrage de Malpasset 

       01h45 

       Facile 

       Aller et retour

       Portail du barrage de Malpasset 

       02h45 

       Moyen 

       Boucle

Merci de respecter les vestiges du barrage et de ne pas monter dessus.



UN PEU D’HISTOIRE  
Le 2 décembre 1959 à 21h13 à Fréjus, le 
barrage de Malpasset explose littéralement. 
Une série de déflagrations d’une violence 
inouïes retentit dans la vallée du Reyran.  
 
Une masse de 50 millions de mètres cubes 
d’eau, d’une hauteur de 55 mètres se rue 
sur les 1er obstacles détruisant tout sur  
son passage. Elle met 30 min pour effacer 
irrémédiablement la vallée du Reyran,  
le quartier des Arènes, la plaine de la 
Gandine, la basse vallée de l’Argens, avant 
d’atteindre la mer. Elle anéantit 423 vies.  
 
Le coeur du village est épargné.  
Un immense élan de solidarité apporte  
un soutien sans précédent aux Fréjusiens 
traumatisés, qui garderont un souvenir  
de ce drame. Un mois est nécessaire pour 
établir le bilan ; huit ans pour définir les 
causes de la catastrophe.  
 
On December 2, 1959 at 9:13 pm in Frejus, the 
Malpasset dam explodes. Multiple explosions are 
heard in the Reyran Valley. A mass of 50 million 
cubic meters of water, with a height of 55 meters, 
destroys everything in its path. 
It takes 30 minutes to ruin the Reyran Valley, 
 the Arena district, the plain of Gandine, the lower 
valley of the Argens, before reaching the sea. 
423 lives are taken. Eight years are necessary to 
define the causes of the disaster.

SE RENDRE AU MÉMORIAL  
Derrière les Arènes de Fréjus repose un 
mémorial en hommage aux victimes de la 
catastrophe du barrage de Malpasset. 

EN SAVOIR PLUS SUR  

LA CATASTROPHE : 
LE MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 
Dans ce musée une pièce qui retranscrit  
les événements de la catastrophe du 
barrage de Malpasset.  
 
ACC MALPASSET  
06 09 12 50 45 - 06 72 54 30 78

À la nuit tombée, une vague de 55 

mètres de haut déferle dans toute la 

vallée en aval de Malpasset jusque 

dans la ville, meurtrissant Fréjus au 

plus profond de son âme.  

 

Explorez les vestiges d’un drame 

pétrifié, qui s’inscrit encore aujourd’hui 

dans la mémoire collective. Traversez 

un barrage dont les ruines ont comme 

suspendu le temps et figé l’histoire.
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Petit paradis caché où s’échangent eaux douces et salées, composant une mosaïque de milieux spécifiques. 
Terrain d’exploration grandiose de 271 hectares, nous vous défions de partir à l’aventure dans les Étangs de 
Villepey. Une balade tout simplement éblouissante par la beauté de ces lieux mais aussi par la tranquillité de son 
environnement, où faune et flore règnent en maîtres, à seulement quelques pas des grandes plages de Saint-Aygulf.  
 
We encourage you to go on an adventure in the ponds of Villepey. A ride simply dazzling by its beauty but also by the tranquility  
of its environment just a few steps from the beaches of Saint-Aygulf.

POURQUOI C’EST SYMPA ?  
Se dépayser le temps d’une balade, avoir cette 
impression de liberté et d’intimité au coeur d’une 
flore et d’une faune exceptionnelle, seulement 
sollicité par les bruits de la nature. 
 
Expérience unique à vivre seul ou accompagné, 
dans des paysages calmes et apaisants. 

DÉPAYSEMENT TOTAL AUX

ÉTANGS DE VILLEPEY 

Respect de  
l’environnement

Faire un safari photo à l’aurore ou au 
coucher du soleil. Être ébloui par les  
étangs que l’on a surnommé  
« la Petite Carmargue » du Var.

Vers 
Saint-Aygulf

Port de
la Galiotte

Vers Saint Aygulf

Vers les Petites Maures

Vers Fréjus



Les siècles n’ont pas réussi à effacer 
ce sentier, lui conservant sa nature 
sauvage et si vivante... Du ressac sur 
les rochers, du plongeon d’une 
mouette.... Du geste du pécheur fort 
et précis. Aujourd’hui sur les pas 
d’autres, vous devenez le guetteur. 
 
Et quand le soleil se lève à 
l’horizon, c’est un peu de paradis 
qui vient à vous.   
 
The centuries have not erased this path, 
keeping it wild and alive.  
Today in the footsteps of others,  
you become the watchman.

PARC ARÉCA 
Un parc naturel en bord de mer, à la végétation 
méditerranéenne, luxuriante, riche de la diversité 
de ses essences et de la variété des milieux 
proposées : on y trouve une bambouseraie et une 
table d’orientation. Accessible depuis le sentier des 
Douaniers ainsi que par la rue Alfred de Musset. 

AU MILIEU DES CALANQUES 

LE SENTIER DES DOUANIERS
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Parc Aréca

Mer Méditerranée

       Sans  

       12 km 

       04h00 

       Moyen 

       Aller et retour
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Pour un moment de détente, 
d’amusement ou de sport intense,  
la base nature s’offre à vous.  
Grand espace d’oxygène de 135 hectares 
et ancienne base aéronavale, la base 
nature est un site immense qui vous 
permettra de dépasser vos limites. 
Ourlée par la mer et à deux pas d’un 
espace boisé, profitez d’une ou de 
plusieurs escapades selon votre humeur ! 
 
For a moment of relaxation, fun or intense 
sport, the Base Nature is for you. 
Large area of   135 hectares and former naval air 
base, the Base Nature is a huge site that will 
allow you to surpass yourself.

UN ESPACE VERT À COUPER LE SOUFFLE 

LA BASE NATURE 



       Aire de cerfs volants  

       Piscine municipale couverte 

       Pistes cyclables 

       Roller 

       Riding zone (skate park / BMX park) 
       Dont 1 parc pour les débutants 

      Pump track (parcours bosses) 
     1 pour enfants / 2 pour adultes 

       Skate park (réservé aux débutants) 

       Terrains de beach volley  

       Terrains de football synthétiques  

       Terrain de rugby  

       Terrain de Handball 

       Terrain de Basketball 

       Parcours course d’orientation 

       Plage  

       Aire de pique-nique  

       Gymnastique 

POURQUOI C’EST SYMPA ?  
La variété des activités à pratiquer dans  
cet espace qui vous fera vous sentir libre.  
La base nature est le plus grand site naturel  
en bord de Méditerranée accessible à tous,  
profitez-en, il est à vous.  

S’OFFRIR UNE PAUSE LECTURE,  

LES PIEDS DANS LE SABLE  
En juillet et août, proposé par la 
Médiathèque de Fréjus, « L’IVRE DE MER » 
vient à vous à la Base Nature à proximité 
de l’avion Etandard avec ses deux kiosques 
qui abritent une sélection riche et 
éclectique de 5000 ouvrages en tous 
genres...  
Ne manquez pas toute l’année la villa 
Marie avec son jardin à la française ainsi 
que sa médiathèque au fonds d’une 
richesse exceptionnelle : livres, cd’s et 
rendez-vous festifs : animations, 
expositions etc…

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2019 
Ouverture de 2 circuits V.T.T. famille. 

3 km et 5,7 km 
Contact Base Nature : 04.94.51.91.10 12•13



À FAIRE  AUX ALENTOURS
SAINT-RAPHAËL 

Cap Dramont  
Venez vous balader au célèbre Cap Dramont. Une balade 
riche en couleurs entre le bleu émeraude de la Méditerranée 
et les roches rouges du massif. Un petit conseil : n'oubliez 
pas votre appareil photo ! 
3,8 km – Dénivelé 151m – 2h 
 
Take a walk in the famous Cap Dramont. A colorful walk between the 
Mediterranean sea and the massif.  
Ascent 151m 
 
www.saint-raphael.com

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

À la découverte du Rocher  
Site classé et emblématique de la destination, le rocher de 
Roquebrune est consitué de grès rouge, habillé d’un maquis 
qui s’accroche au relief. L’érosion y a sculpté et creusé des 
grottes, agrandi les failles et modelé des colonnes en forme 
de champignons. Une histoire à découvrir et des paysages à 
couper le souffle pour monter jusqu’aux 3 croix.  
 
The « rocher de Roquebrune », classified as an emblematic site of the 
destination, is constituted of red sandstone. Erosion has  played a 
great role in the shaping of this site. A story to discover and 
breathtaking landscapes to climb up to the 3 crosses. 
 
www.roquebrunesurargens-tourisme.fr  

PAYS DE FAYENCE 

Le Pont de Tuves dans les Gorges de la Siagne  
Partez pour une randonnée sur le pont de Tuves. Lieu 
magique et luxuriant où vous pourrez vous rafraîchir dans 
l’eau très fraîche de La Siagne. Départ depuis le stade du 
Défens à Montauroux. 
 
Go for a hike on the Tuves bridge. Magical place where you can cool 
off in the water of La Siagne. Departure from the Défens stadium in 
Montauroux. 
 
www.paysdefayence.com 

©Marieke Verhaeghe

Retrouvez l’ensemble des circuits sur le site : www.esterel-cotedazur.com



Horaires du massif : fermé entre 21h00 et 06h00, toute l’année.  
closed between 9 pm and 6 am all year. 
 
Avant de vous rendre sur les lieux, informez-vous bien du risque du jour :  
var-adm.net/massifs83_web/massifs83.gif 
Before going on site, check the risks. 
 
Lorsque les risques incendies sont importants (sècheresse, vents violents), les 
massifs forestiers peuvent être fermés.  
When the risks are too high (drought, high winds) the massif can be closed. 
Renseignements : 04 98 10 55 41 
 
Afin de partir en toute sécurité, équipez-vous de chaussures de marche, d’une 
casquette ou d’un chapeau en cas de fortes températures et d’une quantité 
d’eau suffisante.  
Equip yourself with adequate shoes, a cap and water. 

POMPIERS 
18 / 112 
 
SAMU  
15 
 
HÔPITAL  
04 94 40 21 21 

NUMÉROS UTILES CLUBS DE RANDONNÉES 

LES RANDONNEURS 
DE L’EST VAROIS 
Fréjus/Saint-Raphaël 
06 85 83 80 06 
 
RANDO CLUB 
RAPHAËLOIS 
04 94 83 82 05 
06 07 36 40 55 
 

ESTÉREL RANDO 
04 94 53 18 45 
 
CLUB ALPIN DE 
L’ESTÉREL  
06 72 54 30 78 
06 80 35 49 97 
 

Chiens tenus  
en laisse 

Dog on leash 

Pas de  
cigarette 

No smoking

Pas de feu 
No camp fire

Pas de  
campement  

No camp 

Pas de  
déchets 

No garbage

Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès 
CS 50123 - 83618 FREJUS CEDEX 

 +33 (0)4 94 51 83 83  � tourisme@frejus.fr 
Ouvert toute l'année du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h   

Open all year, Monday to Saturday: 9.30am - noon / 2pm – 6pm
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REJOIGNEZ 

LA COMMUNAUTÉ


